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TELOS
L’Ange de la Pureté Divine
Bonjour à vous. Je suis l’ange de la Pureté Divine et je viens parmi vous ce soir. Je vous couvre de
mes ailes de cristal transparentes. Vous avez choisi la Pureté comme thème de cette méditation. J’ai
l’honneur et le privilège de me proposer pour vous guider dans cette région merveilleuse et exquise
qu’est la Pureté Divine en vous.
Je vous demanderais de prendre trois grandes respirations, tout en douceur à l’intérieur de vous. A
chaque respiration, vous inspirez la Lumière cristalline lumineuse qui se répand dans tout votre être.
(Silence ……………………………..)
Visualisez dans ce cœur au centre de votre poitrine une place de Lumière extraordinaire, très
brillante, lumineuse. Imaginez un soleil radieux très puissant au centre de votre poitrine. Ce soleil
est magique, vivant en vous. Imaginez qu’il projette des faisceaux de Lumière tout autour de lui.
C’est une sphère magique, merveilleuse. Ces faisceaux de Lumière sont transparents. Cette Lumière
traverse tout car sa vibration est une vibration d’Amour pur. Une vibration d’une très grande pureté.
L’Amour et la Pureté sont les armes puissantes des âmes qui tiennent le flambeau de la liberté sur
cette planète.
Continuez à visualiser ce faisceau d’Amour Lumière pure et imaginez que toutes vos cellules, à
l’intérieur de votre corps, ont le regard tourné vers ce Soleil. Toutes les cellules de votre corps, de
vos orteils jusqu’à vos cheveux, sont conscientes et elles écoutent ces paroles en même temps que
vous. Visualisez, imaginez ces millions, milliards de cellules en vous qui ont les yeux tournés vers
ce Soleil dans votre cœur. Leur attention est tournée vers ce Soleil de Lumière. Observez comment
elles s’émerveillent de cette Lumière vivante. Elles la reconnaissent.
Maintenant, observez ces rayons, ces faisceaux de Lumière d’Amour/Pureté qui se dirigent vers
chacune des cellules dans votre corps physique. Vos cellules sont émerveillées de voir ces faisceaux
de Lumière et elles accueillent avec Amour cette Lumière vivante qui pénètre à l’intérieur de
chacune d'elles avec une tendresse infinie, un Amour infini. Chaque faisceau de Lumière connaît,
reconnaît la conscience de vos cellules. Chaque faisceau de Lumière s’ajuste en parfaite
synchronicité avec la luminosité, la vibration, la forme, la vie de chacune de vos cellules.
Continuez de visualiser ce Soleil, cette sphère d’Amour/Pureté qui ne peut pas s'affaiblir car elle est
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éternelle, elle s’alimente d’elle-même. Elle continue d’envoyer ces faisceaux de Lumière
d’Amour/Pureté dans chacune de vos cellules. Sentez que chacune de vos cellules se remplie,
accueille ces faisceaux. Avec chaque faisceau, elles s’équilibrent davantage. Ces faisceaux ont une
mission. Au centre de chacune de vos cellules il y a un Soleil qui s’était oublié, et ces faisceaux
viennent à sa rencontre pour le rallumer, le réchauffer, l’illuminer. Ressentez que chacune de vos
cellules est comme un foyer rempli de bois auquel on met le feu. Ressentez que vos cellules
s’illuminent, se réveillent, vibrent à une haute intensité et toujours ce Soleil à l’intérieur de votre
poitrine continue d’envoyer ces faisceaux de Lumière avec tendresse, amour et respect. Bientôt
vous voyez, vous sentez que chaque cellule dans votre corps physique est illuminée, remplie de la
Lumière d’Amour/Pureté. Cette Lumière est toute puissante.
Visualisez maintenant les enveloppes de chacune de vos cellules en train de craquer, de se fissurer.
Ces enveloppes sont les formes pensées provenant de vous-même et de vos lignées d’ancêtres. Elles
gardent vos cellules dans la prison du mental, dans la prison des peurs. Visualisez que cette
Lumière, ce Soleil à l’intérieur de vos cellules est en train de faire fondre, craqueler ces croyances,
ces vibrations, ces énergies consciences qui enveloppaient chacune de vos cellules. Sentez que de
grandes écailles de peurs tombent de la surface de vos cellules. Visualisez que ces écailles, ces
plaques de peurs, de fausses croyances, sont attirées vers le Soleil à l’intérieur de votre poitrine.
Non seulement ce Soleil alimente le Soleil de vos cellules mais en même temps il attire à lui tout ce
qui n’est pas en résonnance avec la Pureté de l’Amour, la Pureté Divine et Sacrée de la vraie nature
de vos cellules. Alors imaginez toutes ces plaques de peurs qui se détachent de vos cellules à tous
les niveaux dans votre corps physique. Ces plaques se dirigent vers ce Soleil à l’intérieur de votre
cœur. Aussitôt que ces plaques s’approchent de cette sphère de Lumière, elles se fusionnent avec cet
Amour/Pureté toute-puissante. Aussitôt que ces plaques de peurs, de prisons mentales, de
croyances, de souffrances, touchent à cette sphère de Lumière dans votre cœur, elles sont
automatiquement transformées en pure Lumière. Une Lumière d’une Pureté Divine extraordinaire.
Cette sphère de Lumière/Pureté à l’intérieur de votre cœur resplendit de la Lumière de la Source.
Cette sphère de Lumière ne connaît que l’Amour inconditionnel, infini, éternel et tout ce qui
l’approche est automatiquement transformé en pur Amour, pure Lumière, pure Éternité.
Sentez ce grand nettoyage à l’intérieur de vous. Sentez la Pureté Divine Sacrée, éternelle s’installer
en vous, rayonner en vous. Cette Pureté vous transforme. Tout ce qu’elle touche devient pur,
transparent. Cette Pureté transforme toute matière, toute énergie conscience en Pur Amour, en pure
éternité. La Pureté permet à la Lumière de passer au travers, permet à la Lumière de s’exprimer, de
reprendre possession de toutes choses. La Pureté prépare le chemin afin que la Lumière puisse
s’exprimer et se répandre. Sentez cette vague d’énergie vous transformer. La Pureté permet à
l’Amour de s’exprimer. L’Amour, la Lumière et la Vie sont une seule et même chose.
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Ces mots parlent du même attribut sacré, parlent de la Source, parlent de la Vie elle-même, avec
une couleur un peu différente. Mais à la base la Vie, l’Amour et la Pureté sont une seule et même
chose. Là où la Pureté existe, la Lumière peut s’exprimer, peut voyager, peut briller.
Plus votre cœur est pur, plus vos émotions sont pures.
Plus vos croyances sont pures, plus votre pensée est pure.
Plus la Lumière de la Vie peut s’exprimer à travers vous sans aucune interférence.
Sentez la Lumière de ce Soleil qui se répand en vous. Rien n’empêche cette Lumière de rayonner en
vous. Chaque cellule brille de la Lumière, de la Pureté. Elle accueille cette Lumière, elle vibre à la
même intensité, au même taux vibratoire.
Sentez la Lumière vous envelopper complètement. Chacune de vos cellules est indépendante,
unique et différente. Et pourtant la conscience de chacune de vos cellules est la même conscience
qui habite votre cœur. Ces consciences se connaissent, se reconnaissent. Toutes les cellules qui
forment votre corps sont unies à la cellule de votre cœur. Elles la connaissent.
Il vous appartient de rétablir les ponts, de réunir ce que vous avez désuni en vous en utilisant
l’Amour/Pureté. Vous préparez chacune de vos cellules à la réunification de la conscience entre
elles avec votre cœur, mais surtout avec votre mental. Celui qui a tout coupé, tout séparé, tout
divisé. Donc ces Soleil, ces Lumières, ces consciences à l’intérieur de vos cellules sont de pures
lumières qui répondent à la Lumière de votre cœur.
Gardez en vous cette image, cette sensation, cette énergie et nourrissez ces ponts de conscience, qui
unifient toutes les cellules de votre corps physique. Vous pouvez aussi utiliser cet exercice avec les
cellules de votre corps éthérique, de votre corps émotionnel, de votre corps des pensées. Chacun de
ces corps est réel. Il est fait d’une substance différente qui obéit à des lois différentes de celles du
corps physique mais tous ces corps sont aussi importants les uns que les autres. Ils font partie de
vous, de cette structure que vous utilisez dans cette dimension.
Vous pouvez imaginer ce Soleil qui alimente les cellules de chacun de ces corps et qui refait briller
la Lumière Divine de pureté à l’intérieur de chacun de ces corps en vous jusqu’à ce que vous sentiez
que tous ces corps, toutes ces consciences sont unies entre elles et unies avec votre propre
conscience, celle que vous utilisez tous les jours lorsque vous ouvrez les yeux le matin.
Maintenant diffusez une Lumière, une vibration d’Amour/Pureté par vagues successives à partir de
votre cœur vers chacune des cellules de votre corps physique. Et ces vagues successives de Lumière
vont maintenant aussi se répandre dans votre corps éthérique, votre corps des émotions, votre corps
de pensées.
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Visualisez-vous un ballon de Lumière, un soleil de lumière où la Lumière de votre cœur illumine
tout, rallie tout, alimente tout, vivifie tout. Sentez la Lumière de Pureté vous transformer, vous
envelopper.
(Silence ……………………………..)
Et maintenant pour terminer cet exercice, imaginez au cœur de chacune de vos cellules, dans tous
vos corps, un flocon de neige lumineux. Il est transparent, parfait. Il soutient et ancre en chacune de
vos cellules cette image, cette vibration de la Pureté Divine. Vos pensées sont pures, vos émotions
sont pures, vos gestes sont purs. Apprenez à vivre la pureté à tous les niveaux de votre être.
Il ne suffit pas de dire : « Dans trois ans ça ira mieux, je serai plus pur dans mes pensées. » Cette
façon de penser ne mène à rien. Elle appartient au mental qui veut vous garder sous son contrôle
absolu. Il est à vous maintenant de déclarer : « Je suis la pureté incarnée dans tous les niveaux de
mon Être et cela à chaque seconde, à chaque minute. » A chaque fois que vous pensez ou
prononcez ces paroles, cette intention consciente s’ancre dans vos cellules, dans tout votre Être,
dans toutes les couches de votre Être et vous créez une nouvelle réalité.
Et si cinq minutes plus tard, vous vous rendez compte que vous avez une pensée qui n’appartient
pas à la Pureté, ce n’est pas grave. Dites-vous tout simplement : « Ah, d’accord je te purifie petite
pensée, je te libère, va vers la Source. Tu as été mon aide. Merci de m’apprendre par rapport à
moi-même. Merci de m’apprendre ce que j’ai à corriger en moi, à modifier pour continuer de vivre
cette pureté que je manifeste à chaque seconde, chaque minute davantage dans tous les aspects de
ma vie. »
En pensant et en agissant de cette façon vous ancrez, vous vivez la pureté à tous les niveaux. Cela
devient une seconde nature. Je ne suis pas en train de vous dire que demain matin vous vous
réveillerez et que chacune de vos pensées, chacune de vos émotions va refléter la pureté. Non ! Je
suis en train de vous donner une procédure, une technique pour manifester la pureté maintenant.
Vous avez ce grand pouvoir de créer votre vie. Mais pour cela il faut premièrement y croire,
deuxièmement, le vouloir et troisièmement agir, le mettre en action, tout simplement. Plus vous
manifestez l’intention de créer la pureté en vous, à tous les niveaux, plus cette réalité devient votre
réalité. C’est votre création. Vous créez votre vie. Vous êtes tout-puissant. Vos émotions, vos
pensées, vos gestes, sont vos outils pour créer votre vie. Apprenez à maîtriser vos pensées, vos
émotions, vos gestes, en les accueillant avec Amour en les redressant, les amenant vers la pureté.
Vous, tous ici présents dans ce local, savez ce qu’est la pureté. Vous n’avez pas besoin que je vous
la décrive sur trente-six chapitres, dans cent volumes. Non ! Instinctivement vous savez ce qu’est
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une pensée pure et une pensée moins pure. Tout ce qui vous élève, tout ce qui élève vos frères et
sœurs de la terre est pur. Tout ce qui rabaisse, tout ce qui coupe les énergies est moins purs.
La pureté permet à la Lumière de resplendir. La pureté permet à la Lumière de tout transformer. La
lumière repousse l’ombre. Là où il y a de la lumière il ne peut y avoir de noirceur, il ne peut y avoir
d’ombre. C’est mathématique, c’est binaire, c’est une loi. Plus vous développez cette pureté en
vous, à tous les niveaux, plus la Lumière de la Source qui est dans votre cœur brille. Elle éclaire
chacune de vos pensées. Elle éclaire chacune de vos émotions. Tout devient simple. Les choix
deviennent faciles à faire en toutes circonstances. Et vous savez comment ressentir l’énergie,
comment agir face aux énergies qui vous entourent car le chemin est clair à l’intérieur de vous. La
pureté est une des qualités les plus nobles, les plus grandes, les plus puissantes, attachées au cœur
de la Source. La pureté ne parle que de la Source, rien d’autre.
Alors moi, je dépose une partie de mon cœur dans votre cœur ce soir. Une goutte d’eau cristalline,
une goutte d’eau éternelle qui va vibrer et rayonner en vous pour vous rappeler cet attribut sacré,
merveilleux, exquis que vous avez ancré en chacun de vous ce soir. Merci, merci, merci .
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